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reglementation detaillee du Service de sante ne sera
promulgu^e que le 18 septembre 1829.

La loi r^glementant l'exercice de la medecine est du
10 mars 1803, celle relative aux Faculty's de medecine
du 5 juillet 1820.

Citons encore rapidement les mesures legislatives
concernant les enfants abandonn^s (20 mars 1797) et
trouve"s (19 Janvier 1811), leur apprentissage (28 Janvier
1801); celles sur les hospices civils (7 octobre 1796), les
bureaux de bienfaisance (31 octobre 1821 et 8 fevrier
1823) ; celles ayant trait aux aliens (18 aoiit 1813),
aux sourds-muets (27 septembre 1827), a la police sani-
taire (7 aout 1822), aux etablissements insalubres (18 octo-
bre et 5 novembre 1810, 22 novembre 1811), etc.

Ajoutons que des cette periode, eloignee de nous de
plus d'un siecle et de pres d'un siecle et demi, des mesures
legislatives ont ete edict^es pour la disinfection (par le
chlorure de chaux), la vaccination, la prevention des
maladies contagieuses, des epizooties, la lutte contre les
maladies v^neriennes..., la reeducation des coupables et
detenus. Ce qui indique un souci deja tres net, et soigneu-
sement affirme, de prophylaxie et d'education sociale.
Souci qui est au premier plan dans les formes actuelles
de l'activite medicale et charitable, entre autres dans
celles de la Croix-Eouge.

J. D.

Henri LEMAITBE. Les Bibliotheques d'hdpitaux pour
maladies mentales (Extrait de Archives et BibliotMques,
1937-1938). — In-8, 6 p.

Aux Etats-Unis, les malades mentaux et nerveux for-
ment les 2/5 de tous les malades hospitalises dans le pays
et en meme temps ce sont les malades qui restent le plus
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longtemps a l'hfipital. La duree moyenne de leur sejour
a l'hopital est de 1034 jours, soit pres de trois ans.

Si l'on rapproche de ces chiffres eeux que le
Dr Rene Sand rappelait aux membres de la 4e Commis-
sion de la XVIe Conference internationale de la Croix-
Eouge, a savoir qu'une personne sur vingt a ete, est ou
sera internee pour alienation mentale, on ne saurait rester
indifferent aux problemes generaux de l'hygiene mentale.

Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, on commence
a se rendre eompte de la valeur de la bibliotherapie, mais
dans tous les pays du monde il y a encore trop d'hopitaux
et d'asiles ou on laisse ces malheureux malades, assis
tristement a ne rien faire, durant des jours, des mois, des
annees, sur le meme siege, entre quatre murs nus.

E. C.

Union of South Africa. Union Office of Census and
Statistics. Official Year Boole of the Union and of Basuto-
land, Bechuanaland Protectorate and Swaziland, n° 19
1938. Published by Authority. — Pretoria, the Govern-
ment Printing and Stationery Office. 1938. In-4 (244 x
155) xvi et 1308 p., cartes.

On remarquera que l'Annuaire statistique de 1'Union
sud-africaine est toujours plus volumineux 1, plus docu-
mente et, il faut le souligner avec interet, contient des
renseignements toujours plus recents. Ainsi dans l'An-
nuaire publie en septembre 1938, on trouve deja des
statistiques se rapportant au debut de l'annee en cours,
ce qui, au point de vue administratif et dans une publi-
cation « officielle », est vraiment remarquable.

1 Voir Bevue internationale, Janvier 1934, p. 64 ; d^cembre 1932,
p. 1053 ; mars 1932, p. 245.
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